156	To the Mwgtum   du JDeffimi,         [1767
ignorant, et qui devient roman d&s qu'oii y aj oute la moindre circonstance ? Dieu a fait taut de bon et de beau, qu'on devrait se fier a lui sur le reste- II ne fa-ut pas avoir le dessein de 1'offenser. ILa vertu doit luti plaiore; done il faut etre vertueux. Mais notre nature ne comporte pas la perfection. Dieu ne demandeora dome pa^s w& perfection qui n'est pas naturelle. Voilain.acro;yanee> ; elle* est fort simple et fort courte. Je crains peu, jparce que je ne sers pas un tyran2,
1174**.   To the m:abqitise zdu
[Arlington Stre&*, Jaaes 29-3O, 1767.] .»
on veut imposer quand on cesse de plair«e, et quand on est a Tage de plaire, assur^ment oaa ne «'avis«e pas de plaire par la sagesse. La jeunesse, qu'oia pre-ftend atie rien savoir, sait son interet sur cet article essenti&l A_Ii! rata petite, pass6 vingt-cinq ans, que vaut tout le :reste ~2 La science, le pouvoir, 1'ambition, 1'avajrice, JLa gloire, I.es talents, ne troqueraient-ils pas leurs plus grandes possessions contre les folies et la gait§, contre les d^feiuts une'iaes de la jeunesse 2 ?
*	*	*	*	*	*
Savez-vous que de quasi toii8 les gra.:»ds h. ommes, je ne pardonne volontiers qu'a Alexandr-e3? HI fitadt jeixne, fou,
2 In her letter above mentioned	i TTlie dat>« of tt*.ia letter is sup-
in reply Mme da DeflFand writes:	plied tyMa».e du Oeffand in hers to
'Mon Hme, tout immortelle qti'elle	Walpoleof JFtdy 5 (INo, 91).
est, est terriblement soumise d> son .	> tt-» reply  to Wai-cola's ' plaidoyer
enveloppe, et j'aurais Men da pen-	pour   la jeuniesse1 Jhdjna do. Deffand
chant & ne Pen pas disttnguer ; xaais	wites in hetJ lettexr of JuJy 6 : ' II
je n'ai sur cela aueun systeme, et	est viai po>~xrr 1'orrdinaire   quo  la
j'approuve extrfimement votre  opi-	jeunesse n'est pas     coirompue, qua
nion, vos reflexions, et les oonse-	ses fa/ut«s soni mG»ins oriLminelles,
quences que vous en tirez.'	parce  qu'elle^ nesora-t pas xr^fleohies,
lbttbr 1174**. — Not in 0. ;    ex-	ni de x»opos -^eliber^ ; lea agrements
tracts firom letter, reprinted from	de la    figure    lui ti^nneat    lieu  de
Lettres de la Mwrguiie du Ltffand d	Toon a&aas et cL "esprit ;  mais txitites les
Horace Walpolet edited by Mrs. Paget	liaisonus qu'oao. peut    former aveo la
Toynbee, vol. i, p. 292, n. 6; p. 298,	jetmesase ne feZ.ennenfc qa'auasc sens, et
7.                '	c'est £>ent-6tr« tout   ce p'il y a de

